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DIVERTICULOSE COLIQUE

DÉFINITIONS

La diverticulose colique désigne la présence de diverti-

cules dans le côlon. 

��Un DIVERTICULE DE TYPE I est une hernie de l’en-

semble de la paroi colique dans le caecum, c’est une 

affection congénitale. 

��Un DIVERTICULE DE TYPE II (le plus fréquent) est 

une hernie de la muqueuse et de la sous-muqueuse à 

travers une zone de faiblesse de la paroi musculaire du 

côlon, souvent au niveau de la pénétration des vaisseaux 

droits. 

Ces diverticules se trouvent au niveau du sigmoïde dans 

90% des cas, jamais au niveau du rectum.

ÉPIDÉMIOLOGIE 

20 à 30 % de la population est concernée, le sex ratio 

est de 1. 

�� Les facteurs PROTECTEURS sont un régime alimen-

taire riche en fibres et une activité physique régulière

�� Les facteurs FAVORISANTS sont un mode de vie occi-

dental, un âge > à 50 ans, une prise d’AINS et une hyper 

pression colique. 

DIAGNOSTIC 

La diverticulose est un état totalement asymptomatique 

en l’absence de complications, le diagnostic peut être fait 

fortuitement lors d’une coloscopie ou d’une opacification 
digestive. 

Ou alors, une complication telle qu’une hémorragie ou une 

infection la révèle.

TRAITEMENT 

L’abstention thérapeutique est la règle en cas de diverticu-

lose non compliquée. 

On conseille toutefois une régularisation du transit et un 

régime riche en fibres.

DIVERTICULITE SIGMOÏDIENNE

DÉFINITION 

Il s’agit d’une inflammation ou d’une infection d’un diver-

ticule sigmoïdien, accompagnée d’une péri-diverticulite 

(infiltration de la graisse péri-colique +/- complications). 

DIAGNOSTIC 

DONNÉES CLINIQUES 

�� TERRAIN : la  1ère poussée est en général après 40 

ans, le plus souvent entre 60 et 70 ans. Attention, tou-

jours se méfier de la prise de corticoïdes qui abâtardit 

les symptômes. 

�� SIGNES FONCTIONNELS : tableau d’appendicite à 

gauche.

�` Douleurs abdominales de  la FIG

�` Troubles du transit 

�` Nausées – vomissements 

�` +/- signes fonctionnels urinaires par irritation du 

péritoine viscéral vésical au contact du sigmoïde

�` +/- syndrome rectal

�� SIGNES PHYSIQUES : 

�` Fièvre (38-39)

�` Douleur provoquée à la palpation de la FIG et au TR

�` Défense en FIG, possible contracture ou masse 

palpable qui doivent faire rechercher des complica-

tions. 

             

                          




